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 Microcéphalie: 

 <-2DS 

 3/100 à 4/1000 

Petit cerveau mais à l’architecture conservée. 

Désordre de la prolifération cellulaire (régulation 

du fuseau mitotique ,protéines des centrosomes) 



-Acquises: lésions d’ischémie  hypoxie, embryopathies 

infectieuses(TORCHES), maladie métabolique 

(phénylcétonurie maternelle), exposition à des 

toxiques: cerveau initialement taille normale et 

apparition secondaire d’une microcéphalie 

-Primaire: cause génétique 

 



 Microcéphalie primaire ou vera  

 ISOLEE 

  AR 1-2/1000 

 Architecture normale, à 6 couches et 
PC<-3DS (entre 24 et 29 cm NN) 



Microcéphalie avec une gyration simplifiée: AR 
-Pattern de gyration simplifiée:  
cortex d’épaisseur normale ou diminuée<4mm mais avec 
un nombre diminué de gyri et sillons peu profonds, 
surtout en frontal. Lamination corticale normale 
 
-Anomalies cérébrales associées: corps calleux souvent 
associé++(hypoplasie,agénésie partielle ou 
compléte),hétérotopies nodulaires periventriculaires, 
retard de myélinisation 
 
-Fosse postérieure : très rarement touchée: la 
prolifération cellulaire du cerveau est différente de celle 
du cervelet/TC 
 
 
      
 

Barkovich a fait une classification en 5 types!! 



 Microcéphalie 

 Légère: diminution de 30% 

 Modérée: 30 à 50% 

 Sévère ou <-3DS: celles qui nous concernent en 

prénatal (entre 24 et 29 cm NN) 

 Il existe une corrélation entre le degré de 

microcéphalie et le degré de gyration simplifiée 

et diminution de la matière blanche 



 Gènes des microcéphalies primitives: 

 AD: aucun gène décrit 

 AR: 8 loci de MCPH 

 Le plus fréquent MCPH5=ASPM abnormal spindle 

microcepahly associated, MCPH1 8p22 et SLC25A19 



 IMG à 26SA pour microcéphalie isolée Me MON:  

 24.5SA PC 181mm (-4DS), BIP 51mm(-2.5DS),CC 

court 16mm et épais,vallée sylvienne G anormale 

 2de  grossesse IMG à 22SA: 

 PC157mm(-4DS),BIP 45mm(-3.5DS),corps calleux court 

15mm,absence de cavum, hypoplasie cérébelleuse 

 Foetopathologie à 28SA: microencephalie(<5ep de 28SA et 50ep 

de 23SA) à gyration simplifiée sans atteinte structurale de l’étage 

infratentoriel (alie de l’operculisation avec une vallée sylvienne 

large, CCcourt et épais,BO épais,lamination corticale normale); 

nbreux nodules d’hétérotopies périventriculaires;micropolygyrie 

dans region de l’insula;zone germinative peu peuplée) 
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 2de  grossesse IMG à 22SA: 

 PC157mm(-4DS),BIP 45mm(-3.5DS),corps calleux 

court 15mm,absence de cavum, hypoplasie cérébelleuse 
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et 50ep de 23SA) à gyration simplifiée sans atteinte 

structurale de l’étage infratentoriel (alie de l’operculisation 

avec une vallée sylvienne large, CCcourt et épais,BO 

épais,lamination corticale normale); nbreux nodules 
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 IMG à 22SA pour microcéphalie à -6DS (FIV) Me TOR 

 Foetopathologie à 24SA isolé:  

 poids (50ep de 15SA)microencéphalie majeure avec maturation non-

conforme; hypoplasie pontocérébelleuse 

 Histo: plaque corticale présente mais très pauvre en cellules, zone germinative 

volumineuse,hypercellulaire, noyaux gris centraux non vus; pas d’anomalie de la 

guidance axonale; œil normal; fosse post:cervelet à une foliation à peine 

ébauchée,lisse;noyaux dentelées immatures; lamination à peine ébauchée,pas 

d’ectopie;hypoplasie des pyramides 



 Microcéphalie syndromiques autosomiques 

-Njemegen sd: RCIU, immunodéficience, instabilité 
chromosomique 

-COFS: Syndrome Cérébro-Oculo-Facio squelettique:Microcephalie,oeil 

-SmithLemliOpitz 

-Neu laxova:RCIU++,SNC malformé 

-Sd Oculocerebro cutané 

-Aicardi: ACC et polymicrogyrie 

-Orofacio digital 

-Steinert, Thanatophore 

 

 Microcéphalie syndromique  liée à l’X 

- X cornelia de Lange(SMC1L1) 



Squelette   
 Contracture en flexion des coudes et genoux  

Mains  
Camptodactylie  

Pieds  
Pieds talus  
Pieds en piolet  
Fissure longitudinale sur la plante  
Second métatarse placé en retrait 

Rachis 
 Cyphoscoliose  

        Pelvis  
Coxa valga  
Angle acétabulaire étroit  

 Osteoporosis 
Oeil  

Cataracte  
Blépharophimosis  
Microphthalmie  
Yeux enfoncés 
Nystagmus 

Annexes cutanées  
 Hirsutisme 
 Mamelons écartés 
 



Ireland M, Burn J. Cornelia de Lange syndrome - photo essay. Clin Dysmorphol 1993;2:151-160. 



Microcéphalie chromosomique: 
délétion 1q21.1 
délétion 13q33-34 
délétion 19q13.11: RCIU, aplasie cutanée 
occipitale 



 1ere grossesse d’un couple non consanguin, 
bichoriale biamniotique 

 écho22SA: J1:RAS J2 anses digestives 
hyperechogenes 

 Écho de 32SA: J1: RAS J2 : microcephalie et 
ACC 

 IRM cérébrale: ACC et ventriculomégalie 

 Caryotype sur LA: J1 et J2: 46,XX 



46,XX,del(14)(q12q21) 





del(14)(q11.2q21.1) 

 RM severe   13/13 

 Microcephalie  9/13 

 ACC ou hypoplasie 7/13 

 du corps calleux 

 Difficultés alimentaires 9/13 

 Hypotonie   8/13 

 Dysmorphie faciale: 9/9 

 



 Pattern de gyration simplifié et  

  oligogyrie, 

   pachygyrie,  

  schizencéphalie 

  microlissencéphalie: microcéphalie+ cortex 

épais>10mm à 20mm et 

architecture  « anarchique » souvent à 4 couches 

   



 Classification de Barkovich’s des microcéphalies 
 1-Microcephalie  à cortex normal et fin: vera (trouble de la 

prolifération neuronale et gliale) 

 2-Microcéphalie :microlissencephalie, (trouble de la prolifération 
neuronale et gliale ET trouble de la migration neuronale) 

 3-microcéphalie avec un cortex épais: polymicrogyrie: défaut 
d’organisation corticale précoce ou tardive, localisée, diffuse, 
symétrique ou non, uni ou bilatéral. Se caractérise par un excès 
de gyrations et de sillons peu profonds. Lamination corticale 
anormale <4 couches. Souvent associée à d’autres anomalies 
cérébrales. 

 =trouble de la prolifération, trouble de la migration neuronale et 
trouble de l’organisation corticale (synaptogénése et de 
l’apoptose) 

Mais la prolifération et la  migration neuronale se 

produisent simultanément ! 



Prolifération de 5SA à 20SA, 

Migration de 6SA à 24SA et 

Organisation de 16SA à vie postnatale 



Polymicrogyrie 

 Acquises: CMV, ischemie  in utéro 

(hypoperfusion 16 et 24SA) 

 Isolées 

-congenital bilateral perisylvian syndrome: 

sporadique ou hérité Xq28,Xq22,SRPX2 

-Bilateral  symmetrical frontoparietal 

polymicrogyria GPR56 (16q12.2) AR 

-Bilateral medial parietal occipital polymicrogyrie 

 



 Syndrome 

-Warburg MICRO: RAB3GAP 

-MHHP: 

-délétion 1p36:ventricumomégalie, rare  PMG 

-del 22q11.2 

 



 Echo de  32SA 

 Anomalie de la vallée sylvienne pas du tout 

operculisée, pas de silllons visibles; VM 10mm 

avec cornes antérieures larges et écartées,CC 

épais, hypoplasie vermienne 

 DF traits épais, hexadactylie post axiale des 2 

pieds et main G,ectopie testiculaire 



 IMG 32SA 

 Poids >95ep( 50ep de 36SA) 

 Polymicrogyrie bilatérale périsylvienne et frontale 

diffuse avec mégalencéphalie, quelques foyers 

d’ectopie,zone germinative épaisse , noyaux gris 

immatures et aspect de deplétion,anomalie de la plaque 

corticale avec dépéltion des cellules 

granulaires,dilatation ventriculaire et CC épais. 

 Cervelet dysplasique,lamination anormale 

Syndrome Mégalencépahlie ,Polymicrogyrie,Polydactylie post 

axiale,Hydrocephalie : MPPH 



 Syndrome 

-Warburg MICRO: RAB3GAP 

-MHHP: 

-délétion 1p36:ventricumomégalie, rare  PMG 

-del 22q11.2 

 





Déletion 22q11.2 locus du Di George avec 

anomaie cérebrales: ACC,hypoplasie 

cérebelleuse,mégagrande citerne et 

polymicrogyrie. 

30 observations publiées 

Polymicrogyrie périsylvienne et asymétrique isolée! 

Microcéphalie 37% cardiopathie  55% (Gerles E, 

Eur J Med Genetics,2010) 



Mais la polymicrogyrie peut ressembler à une 

lissencéphalie en  imagerie car la densité des petits 

sillons peut induire une apparence de surface 

corticale lisse 




